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Nouveaux médecins

Nos nouveaux médecins

Le CHR rassemble, sur ses différents sites, 

une multitude de professionnels de la santé dont  

les expertises se conjuguent pour servir au mieux  

les intérêts des patients. 

Nous vous présentons ici les derniers médecins arrivés  

au sein de notre communauté. Bienvenue à eux !

 ) Dr Joëlle LENAERTS

Site : Citadelle 
Spécialisation : Oncologie

 ) Dr Robert PAULUS

Site : Citadelle 
Spécialisation : Oncologie

 ) Dr Elise POPULAIRE

Site : Citadelle 
Spécialisation : Gériatrie

 ) Dr Sylvianne RASKIN 

Site : Citadelle 
Spécialisation : Dentisterie

 ) Dr Michel REGINSTER

Site : Citadelle 
Spécialisation : Oncologie

 ) Dr Catherine SIBILLE

Site : Citadelle 
Spécialisation : Biologie clinique

 ) Dr Philippe WESTERLINCK

Site : Citadelle 
Spécialisation : Oncologie
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Information médicale à l’attention des médecins généralistes  
)  Août 2017

Chères Consœurs,
Chers Confrères,

xxx

Bonne lecture,

Dr J. L. Pepin, Directeur médical
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News

News

Signalisation :  
le site Citadelle 
passe aux routes ! 
Impossible désormais de se perdre sur 
le site de la Citadelle ! Le CHR de Liège 

vient d’y adopter une nouvelle signalisation : un 
système de "routes", simple et flexible, qui permet 
de trouver facilement son chemin dans les cou-
loirs de l’hôpital. Lors de la confirmation de son  

rendez-vous, à son arrivée à l’hôpital, lors de son 
inscription ou de son admission, le patient reçoit 
désormais un numéro de route. Visiteurs, patients et 
médecins généralistes pourront également retrou-
ver leur destination sur les écrans dynamiques du 
hall d’entrée ou à l’accueil. À chaque destination est 
attribuée un ascenseur (A, B ou C) et un numéro de 
route : il suffit à présent de suivre les panneaux cor-
respondants installés dans l’ensemble de l’hôpital. 

Toutes les infos sur www.chrcitadelle.be/routes

MyCHR Pro,  
un portail dédié 
aux généralistes

MyCHR Pro, c’est le nouveau 
portail de services en ligne du 
CHR spécialement conçu pour 
rencontrer les besoins des mé-
decins généralistes. Évolutif, le 
portail permet déjà aux méde-
cins traitants de prendre ren-
dez-vous en ligne pour leurs 
patients ou pour eux-mêmes, 
directement dans l’agenda 
des médecins du CHR ! Simple 
et pratique, il offre aussi un 

accès à l’annuaire des médecins 
du CHR et sera bientôt complété par 
d’autres services en ligne, comme la 
consultation du dossier des patients. 
MyCHR Pro, c’est aussi une plate-
forme d’information et de forma-
tion à destination du corps médical. 
Citadoc.be propose de nombreux 
articles, les actualités du CHR, une 
e-newsletter, les versions webzine 
du trimestriel Citadoc ainsi qu’un 
agenda des événements et des col-
loques. Dernière nouveauté : la pos-
sibilité de participer à des cours en 
ligne accrédités !
 
Inscription et accès sur  
mychrpro.chrcitadelle.be

Nouveaux locaux 
pour la pharmacie  
Les locaux de la pharmacie ont 
connu peu de modifications depuis 
la construction du CHR Liège. Le 
métier évoluant sans cesse, des 
travaux de modernisation s’im-
posaient. La première phase du 
chantier débuté en août 2016 est 
aujourd’hui terminée. Voici la phar-
macie fraichement installée dans 
de nouveaux locaux, conformes 
aux normes internationales de pro-
duction des médicaments : pour les 
préparations magistrales et stériles 
comme les nutritions parentérales 
pour le service de néonatologie 
ou les préparations de calcium et 
d’acide folique, les perfusions, les 
chimiothérapies, etc. 
Bientôt, ce sera au tour du cou-
loir administratif de la pharmacie 
d’être rénové. À terme, la pharmacie 
pourra être entièrement réorgani-
sée, avec de nouvelles solutions de 
stockage et de distribution, pour 
répondre encore plus efficacement 
aux besoins des patients et des 
autres services de l’hôpital.

(

(Ré)apprendre à 
bouger après un 
by-pass ou un 
sleeve
 
500 personnes se font opérer 
chaque année au Centre de la Nutri-
tion du CHR Liège. Une équipe mul-
tidisciplinaire assure un suivi à 360° 
des patients avant et après l’inter-
vention. Depuis quelques mois, les 
patients qui ont subi une chirur-
gie bariatrique, by-pass ou sleeve, 
peuvent également bénéficier 
d’une revalidation post-opératoire 
encadrée par les kinés du Service de 
Médecine physique. L’objectif : (ré)
apprendre à bien bouger et à bou-
ger régulièrement.
Différentes techniques sont propo-
sées par les kinés dans le respect des 
articulations, de l’ergonomie du dos 
et du plancher pelvien, en tenant 
compte des capacités de chacun  : 
exercices de reconditionnement 
musculaire en groupe, travail sur le 
schéma corporel, stretching, vélo, 
tapis de marche ou de course, etc.
 
Le mardi de 16h à 17h et/ou  
le jeudi de 9h30 à 10h30.
Contact :
04 321 62 00 ou 04 321 82 09



Hall de la Citadelle :  
inauguration en vue ! 

I N
V I T A T I O

NPour fêter la fin de  
ces travaux d’envergure,  
le CHR Liège a le plaisir  

de vous inviter à 
l’inauguration qui se déroulera  

le 29 septembre 2017.  
Un petit déjeuner sera offert et de 

nombreuses animations seront 
proposées tout au 
long de la journée. 

Le chantier du tout nouveau hall 
du site de la Citadelle entre dans sa 
dernière ligne droite ! Les patients 
et visiteurs ont déjà pu profiter ces 
derniers mois d’un accueil plus 
moderne et plus lumineux, avec 
des guichets plus visibles et plus 
pratiques. La mise en place d’une 
nouvelle signalisation permet éga-

lement aux pa tients et vi-
siteurs de trouver plus fa-
cilement leur chemin dans 
les couloirs de l’hôpital. Fin 
septembre, ils pourront enfin 
découvrir la nouvelle verrière du 
CHR : un espace moderne et lumi-
neux qui abritera notamment des 
expositions temporaires. 
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SafePAT :  
le CHR se mouille 
pour la sécurité  
des patients  
dans l’Euregio
 
Réduire les risques liés aux hospitali-
sations transfrontalières : tel est l’ob-
jectif du vaste projet international 
SafePAT, dédié au renforcement de 
la sécurité des patients dans l’Eure-
gio Meuse-Rhin. Au sein d'une telle 
région, la fragmentation des soins 
de santé ainsi que les différences 
entre les systèmes de soins natio-
naux entrainent de multiples pro-
blèmes en matière de concordance 
et de transmission des informations, 
avec à la clé, un risque accru pour la 
sécurité des patients, en particulier 
lors de transferts transfrontaliers.
Le CHR Liège est le seul acteur wal-
lon impliqué dans le projet SafePAT 
parmi les six partenaires du pro-
jet, à savoir trois hôpitaux et trois 
universités de l’Euregio. Lancée en 
février dernier et prévue pour trois 
ans, cette collaboration de grande 
ampleur vise à harmoniser les pro-
cédures, généraliser les bonnes pra-
tiques et établir des standards de sé-
curité en matière de prise en charge 
transfrontalière. Le CHR Liège pré-
voit également de développer des 
outils, tels qu’une plateforme d’e-
learning, destinés à sensibiliser les 
patients et le personnel sur ces pro-
cédures de sécurité.

Ne pas comprendre 
votre médecin  
peut gravement 
nuire à votre santé
Étendu au domaine de la santé, le 
concept de littératie — soit l’apti-
tude à comprendre et à utiliser l’in-
formation écrite ou orale — révèle 
des enjeux cruciaux. En effet, sans 
une compréhension suffisante de la 
langue parlée par son interlocuteur, 
un patient aura difficilement accès à 
la qualité de soins à laquelle il a droit. 
Or, un belge sur dix éprouve des dif-
ficultés avec la lecture et l'écriture 
(et ces difficultés s’accroissent au fur 
et à mesure que le citoyen se voit 
confronté à des textes techniques, 
dont les auteurs ne s’aperçoivent 
pas toujours qu’ils ne sont pas com-
pris). 
Sensible à cette problématique 
de la "Littératie en santé", le CHR a 
récemment proposé une rencontre 
à laquelle près de 80 personnes ont 
pris part. Dans la prolongement 
d’une conférence donnée par le  
Dr Gilles Henrard, auteur d’une 
thèse sur le sujet, quatre groupes de 
travail se sont formés, permettant 
notamment à ces professionnels de 
la santé de s’interroger sur leur capa-
cité à communiquer de manière 
compréhensible face au patient et 
sur la manière de réduire autant que 
possible toute complexité superflue.

Dons d’organes : 
une cellule de  
coordination  
voit le jour ! 
Le CHR Liège s’investit depuis plus 
de 20 ans dans le domaine du 
don d’organes. L’institution fait par 
exemple figure de pionnière dans la 
réalisation de dons d’organes à par-
tir de donneurs cœur non battant 
(ou donneurs en arrêt circulatoire), 
et représente un important fournis-
seur pour le centre de transplanta-
tion du CHU de Liège.
Afin d’améliorer les 
procédures de prélève-
ment, tant d’un point 
de vue technique que 
humain, une cellule de 
coordination locale des 
dons d’organes vient 
tout juste d’être créée, 
proposant désormais 
une garde 24h/24. Ses 
missions sont multiples : 
identification et prise en charge des 
donneurs, accompagnement des 
familles, coordination des prélève-
ments, mais aussi formation et sen-
sibilisation au don d’organes au sein 
même de l’institution. 
Contact : 
Pr François Damas - 04 321 85 61

La nouvelle cellule  
de coordination.
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Depuis août 2016, la ministre belge de 
la Santé publique, Maggie De Block,  
a modifié de façon importante les 
modalités de financement et de 
remboursement de la dialyse. Le but 
premier de cette réforme consiste bien 
sûr à réaliser des économies dans le 
remboursement de cette méthode 
onéreuse. Mais pour la première 
fois dans notre pays, les techniques 
alternatives de dialyse – il est ici 
essentiellement question de dialyses 
pouvant se pratiquer à domicile –  
se voient attribuées un honoraire. 
De quoi insuffler à ces techniques de 

dialyse "at home" un nouvel essor. 
« Et ce, d’autant plus qu’elles se révèlent 
sensiblement moins onéreuses que 
les techniques classiques et, surtout, 
qu’elles offrent aux patients la 
perspective d’une meilleure intégration 
socio-professionnelle et familiale », 
souligne le Dr Xavier Warling, chef du 
Service de Néphrologie. « L’objectif 
que nous nous sommes fixé consiste 
désormais à atteindre les 40 % pour 
la part prise par les techniques 
alternatives ». Les enjeux sont ici à la 
fois humains et économiques.

L’expérience gambienne  
des néphrologues de la Citadelle 
Lors d’une récente mission en Gambie, une équipe du CHR de Liège a pu contribuer 
à l’amélioration des conditions de vie de patients souffrant d’insuffisance rénale. 
Cette mission qui illustre le rayonnement international du CHR montre tout l’intérêt 
de développer, y compris dans notre pays, les techniques alternatives de dialyse, 
essentiellement celles qui se pratiquent à domicile, en dehors du milieu hospitalier.

Vers une meilleure 
qualité de vie

La perspective d’un traitement par 
dialyse suscite souvent des craintes 

chez les patients : traditionnellement 
il s’agit en effet d’un traitement lourd 
qui, dans 80 % des cas, suppose de se 

faire soigner à l’hôpital, au rythme d’une 
demi-journée, trois fois par semaine. 

Toutefois, de plus en plus, il est possible 
de proposer à certains patients des 

formules plus souples, réalisables 
à domicile grâce à un matériel plus 

convivial et léger.

A l’occasion de son congrès mondial de 2013, 
l’International Society of Nephrology (ISN) se fixait 
l’objectif ambitieux de faire en sorte que d’ici 2025 
plus aucun décès par défaut d’accès au traitement de 
l’insuffisance rénale aiguë ne survienne, entre autres en 
Afrique, en Asie et en Amérique Latine. C’est dans ce 
contexte qu’a été échafaudé le programme Oby25 (*) 
auquel les néphrologues du CHR Liège contribuent à 
leur échelle. 

Le Dr Martial Moonen, néphrologue, chef de service de 
Médecine interne du CHR Liège, détaille les premiers 
pas du projet qui allait lier le CHR de Liège et ce petit 
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pays d’Afrique de l’Ouest enclavé dans le Sénégal qu’est 
le Gambie : « En 2015, nous avons eu la chance de pouvoir 
nous rendre une première fois à Banjul, capitale de la 
Gambie, afin de découvrir le système de santé proposé à la 
population. Celui-ci repose sur trois niveaux : primaire dans 
les villages, quelques centres secondaires administrant des 
soins ambulatoires et quelques hospitalisations et quatre 
centres tertiaires regroupant les activités les plus lourdes. 
En plus de cette médecine nationale, quelques ONG ou 
d’autres organisations gouvernementales étrangères 
aident les médecins locaux à favoriser l’amélioration de la 
qualité des soins. C’est le cas du Medical Research Council, 
financé par le gouvernement britannique, qui nous avait 
accueillis et accompagnés lors de cette première visite. »

Développer la dialyse péritonéale

Sur place, les membres de l’équipe du CHR sont 
rapidement interpellés par le nombre important de 
patients, enfants comme adultes, souffrant d’insuffisance 
rénale, incluant une proportion considérable de cas 
aigus post infectieux. « Bien que l’Hôpital Universitaire de 
Banjul dispose d’un service d’hémodialyse, nous avons pu 
constater que la demande en matière de traitements était 
nettement supérieure à l’offre », explique le Dr Moonen. 
« D'où cette envie que nous avons eue de développer et de 
rendre plus accessible la technique de dialyse péritonéale, 
moins onéreuse et nécessitant un équipement minimal 
sans besoin d’infrastructure particulière. Nous savions 
que nous pouvions étendre le traitement à un plus grand 
nombre de patients ! »

Première étape : proposer un programme d’éducation 
complet, médical et infirmier, allant de la mise en place 
chirurgicale du cathéter à la pratique quotidienne des 
échanges. Avec l’objectif à moyen terme de permettre 
à une équipe locale de pratiquer la dialyse péritonéale 
dans des conditions de sécurité acceptables. 

Transmission de connaissances

En octobre 2016, une équipe composée de trois 
médecins (un chirurgien, un réanimateur et un 
néphrologue), accompagnés de deux infirmiers du 
service de néphrologie, est repartie à Banjul pendant 
une semaine. Mais elle a très vite été confrontée à 
des lacunes importantes dans l’offre de conditions 

sanitaires de base et dans l’organisation qu’elle a tenté 
de mettre en place à distance.

« Une éducation à l’hygiène élémentaire est alors devenue 
notre priorité », explique le Dr Martial Moonen. « Fort 
heureusement, le dynamisme et la volonté de certains 
médecins et infirmiers gambiens à s’investir dans 
l’amélioration des soins de leur pays ont été un moteur 
qui nous a permis de progresser dans notre mission et de 
leur transmettre des connaissances de base théoriques 
et pratiques pour la réalisation de la dialyse péritonéale. 
En fin de semaine, ils étaient aptes à la mettre en oeuvre. 
Toutefois, il semble évident que seule une approche 
continuée et d’autres formations pourront permettre de la 
pérenniser dans ce pays. »

Des bases solides

Parallèlement, l’équipe du CHR Liège a répondu 
ponctuellement à des demandes spécifiques d’avis ou 
de traitements pointus. « Notre chirurgien a pu opérer, 
dans des conditions très difficiles, deux enfants porteurs 
d’anomalies intestinales qui les obligeaient à vivre avec 
une colostomie permanente », raconte le Dr Moonen.  
« Grâce à ces interventions, les deux enfants ont pu 
retrouver une intégrité digestive totale. Nous avons 
également pu donner à nos interlocuteurs certaines 
formations théoriques dans différents domaines dont 
l’approche et la prise en charge du patient brûlé. »

Reste à espérer que cet engagement aura permis de 
lancer les bases d’une collaboration efficiente avec 
les acteurs de terrain en Gambie. « Pas mal d’entre eux 
sont demandeurs d’apprendre à se former et souhaitent 
améliorer les conditions sanitaires de leur pays. Nous 
sommes évidemment à leur disposition pour les aider 
dans cette voie… »

(*) http://www.Oby25.org
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L’hémodialyse à domicile : liberté et flexibilité ! 
Caractérisée par des séances courtes et quotidiennes, l’hémodialyse à domicile se 
révèle plus simple de manipulation et surtout plus mobile que l’approche hospitalière. 
Au regard des multiples avantages qu’elle offre, le Service de Néphrologie s’est 
fortement investi dans cette méthode récente.

Pour les patients insuffisants rénaux chroniques, l'hé-
modialyse à domicile offre de nouvelles perspectives 
d’autonomie. Comme son nom l'indique, celle-ci se 
pratique au domicile même du malade ; et ce, aux 
heures qui lui conviennent le mieux. Une telle liberté 
thérapeutique permet de moduler la fréquence et la 
durée des séances. Pour peu que soit respecté un mini-
mum de 12 heures par semaine réparties de manière 
homogène... « Cette flexibilité conduit à une meilleure 
intégration de la dialyse à la vie de tous les jours, avec la 
perspective d'améliorer la performance globale et la tolé-
rance des séances », souligne le Dr Luc Rademacher, né-
phrologue au sein du Service de Néphrologie du CHR Liège.

« La possibilité de réaliser les séances en soirée réduit par 
ailleurs l'impact de la fatigue qui se manifeste inévitable-
ment dans les heures qui suivent, puisque la rééquilibra-
tion de l'organisme s'opère durant la nuit. Le traitement au 
domicile réduit aussi l'impression d'être malade et permet 
un gain de temps considérable en transport. » De quoi 
contribuer à une amélioration globale du bien-être du 
patient et lui permettre de maintenir une activité pro-
fessionnelle ou scolaire à plein temps.

Apprentissage rigoureux

La technique utilisée est similaire à la procédure 
d'hémodialyse en centre (trois séances de quatre 
heures par semaine). « Seuls les moniteurs diffèrent 
quelque peu ; la machine est plus simple à manipuler, 
avec des sécurités supplémentaires pour limiter l’impact 
des erreurs d’utilisation », explique le Dr Rademacher. 
Cette procédure permet en effet de se passer de 
l’intervention de tout professionnel de la santé, même 
si elle nécessite un apprentissage rigoureux de la part 
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du patient et/ou de son entourage. « Le patient doit être 
valide, demandeur et pleinement conscient des règles de 
la procédure et de ses conditions de sécurité. L'écolage 
prend habituellement deux mois. Par ailleurs, le domicile 
doit être adapté ou adaptable. »

Des séances quotidiennes mieux tolérées

Depuis janvier 2017, le Service de Néphrologie du 
CHR de Liège propose une nouvelle technique 
d’hémodialyses : des séances plus courtes (deux à trois 
heures) et quotidiennes (six séances par semaine), à la 
fois plus performantes et plus douces pour l’organisme. 
Mieux tolérée, cette nouvelle dialyse améliore l’état 
général du patient (état nutritionnel, tension, etc.). 

Si une formation reste indispensable, la technique est 
encore plus simple et surtout plus mobile. « Une équipe 
de deux infirmiers attachés au service et spécialement 
formés à toutes les procédures, est joignable 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. Un contrôle médical est réalisé une 
fois par mois, quelques jours après la réalisation d'un 
bilan sanguin complet et d'éventuels examens en 
imagerie médicale », précise le Dr Luc Rademacher. 
 
Ici, aucun aménagement particulier du domicile n’est 
nécessaire : « seul un espace de rangement suffisant est 
requis pour stocker le matériel d’un mois de traitement.  
L’appareillage (NxStage) est facilement transportable et 
permet de voyager aisément. Aucune procédure spécifique 
de stérilisation n’est requise, hormis les mesures standards 
d’hygiène ». Un grand pas pour la qualité de vie des 
patients dialysés ! 

Des avantages non négligeables :

)  Amélioration de la qualité de vie et de l’état général 
(et en particulier de l’état nutritionnel et du poids)

)  Possibilité de maintenir une activité professionnelle 

)  Coût sensiblement moins cher que l’hémodialyse 
hospitalière 

)  Correction de l’anémie qui accompagne l’insuffisance 
rénale terminale

)  Equilibre tensionnel optimal (avec, dans de nombreux 
cas, une diminution des médicaments nécessaires au 
maintien d’une bonne tension artérielle)

)  ...



Le principe de base
La dialyse péritonéale repose sur les propriétés intrinsèques du péritoine :  
il s’agit d’une membrane semi-perméable richement vascularisée, qui va 
servir d’"interface" d’échanges entre le compartiment sanguin du patient, 
chargé des "déchets" du catabolisme, et un liquide, le dialysat, infusé 
stérilement dans la cavité péritonéale du patient à l’aide du cathéter 
permanent. Le dialysat est un liquide chargé en molécules osmotiquement 
actives (glucose ou polymères de glucose) et en ions, à concentration pré-
déterminée, qui vont servir de "moteur" pour l’ultrafiltration et l’épuration. 
Au terme d’une durée de contact, la stase, le dialysat est éliminé, à nouveau 
via le cathéter. C’est cette période de contact entre le compartiment sanguin 
et le dialysat qui permet l’élimination des déchets et de l’excès de liquide.
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Dialyse péritonéale :  
technique douce, autonomie renforcée
Praticable au domicile par le patient, seul ou avec l’aide d’une infirmière, ce mode 
d’autodialyse se réalise quotidiennement et utilise le péritoine pour épurer le sang à 
l’intérieur même de l’organisme. 

La dialyse péritonéale réclame une prise en charge 
particulière : « celle-ci débute par l ’introduction du 
cathéter dans la cavité péritonéale », explique le  
Dr Catherine Masset, néphrologue et chef de service 
adjoint en Néphrologie au CHR Liège. « Elle est réalisée 
par un chirurgien sous contrôle laparoscopique, ou 
parfois par le néphrologue "à l’aveugle", technique que 
nous n’appliquons pas au CHR. Ensuite, le cathéter est 
"tunnelisé" sous la peau, ce qui réduit le risque infectieux. »
 
Les patients pédiatriques diffèrent des adultes : « Chez 
les premiers, la dialyse peut débuter immédiatement après 
le placement du cathéter, ce qui en fait une technique de 
choix y compris en phase d’insuffisance rénale aiguë. Chez 
les seconds, on préfère généralement laisser le cathéter 
"cicatriser" une à deux semaines avant de l’utiliser. Après 
la mise en place du cathéter, le patient ou son entourage 
va bénéficier d’un écolage rigoureux par des infirmières 
spécialisées : sur les techniques d’asepsie nécessaires à la 
manipulation du cathéter et les paramètres de suivi du 
traitement. »

Un plus sur deux plans

Les bénéfices de la dialyse péritonéale se situent à deux 
niveaux : médical et psychosocial.

« Sur le plan médical, son principal attrait est qu’il 
s’agit d’une technique douce et bien tolérée au niveau 
hémodynamique parce qu’elle est progressive et 
quotidienne. Ces caractéristiques l’érigent en méthode 
de choix pour la prise en charge des patients fragiles, 
notamment cardiopathes et en particulier pour 
les syndromes cardio-rénaux », précise Catherine 
Masset. « Elle évite le recours aux anticoagulants et est 
indépendante de la préservation du capital vasculaire des 
patients dont le parcours médical a souvent été long. »

Bien que rare, une complication est toujours 
possible lorsque l’asepsie est mal respectée lors des 
manipulations du cathéter ou en cas de translocation 
bactérienne à travers la paroi du tube digestif. Quant 
aux contre-indications, « il s’agit essentiellement de 
maladies digestives inflammatoires et d’insuffisance 
respiratoire sévère, ainsi que les communications entre la 
cavité abdominale et les cavités pleurales. »

Sur le plan psycho-social, « le patient, autonome dans 
son traitement, va donc en devenir un acteur à part 
entière, renforçant une image de soi positive en dépit 
d’une maladie chronique lourde. » Cette technique offre 
par ailleurs beaucoup de souplesse et de flexibilité, 
s’insérant plus facilement dans le rythme de vie du 
patient, qu’il soit en âge scolaire ou professionnel. 

Membrane 
péritonéale

Liquide 
de dialyse 

Liquide 
+ déchets évacués

cavité 
péritonéale
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De l’entorse à  
la prothèse de hanche  
Au fil du temps, le Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique du CHR Liège 

n’a cessé de renforcer et de structurer son expertise, s’adaptant aux besoins d’une 

population en constante évolution. Le service prend désormais en charge l’entièreté 

des pathologies de l’appareil locomoteur et a développé de nombreuses spécialités 

tout en s’impliquant dans des projets tels que le Trauma Center ou CitaSport.  

En 35 ans d’existence, le service de Chirurgie ortho-
pédique et traumatologique du CHR Liège n’a cessé 
d’élargir ses domaines d’activité, pour proposer au-
jourd’hui la prise en charge et le traitement chirurgi-
cal ou conservateur de l’ensemble des pathologies de 
l’appareil locomoteur, congénitales ou acquises. Dans 
un souci constant d’améliorer le service proposé à la 
population, le Service d’Orthopédie a progressivement 
développé des compétences particulières dans plu-
sieurs domaines et développé de multiples collabora-
tions, tant en chirurgie orthopédique qu’en traumato-
logie. 

Du premier au troisième âge 

À chaque âge ses maux. Les pathologies de l’enfant 
en pleine croissance seront souvent fort différentes de 
celles rencontrées à l’âge adulte ou encore chez le sujet 
âgé et invitent à des prises en charge spécifiques… C’est 
donc tout naturellement que le Service d’Orthopédie 
du CHR Liège a développé des spécialités adaptées aux 
différents âges. 

En matière d’orthopédie pédiatrique, le service du CHR 
est réputé pour sa capacité à prendre en charge une 
large diversité de pathologies rares (lire article en pages 
12-13). Outre ses activités classiques d’orthopédie 
pédiatrique basées sur le traitement conservateur, le 
service propose une prise en charge de la pathologie 
orthopédique des enfants IMC, de la chirurgie 
orthopédique des scolioses de l’enfant ou encore 
des pathologies osseuses tumorales de l’enfant dans 
un cadre multidisciplinaire de qualité en chirurgie 
oncologique orthopédique pédiatrique. 

La chirurgie orthopédique gériatrique et la prise 
en charge des multiples fractures de la personne âgée 
constituent désormais une grande partie de l’activité 
traumatologique. Une tendance qui devrait se renforcer 
avec le vieillissement progressif de la population. Dans 
sa volonté d’optimaliser la prise en charge de ces 
patients fragilisés, le Service d’Orthopédie a établi des 
collaborations au sein de l’institution, notamment avec 

le service de Gériatrie, ou encore sur les sites du Valdor 
et de Château Rouge.

La chirurgie orthopédique  
en constante évolution 

Evoquer la chirurgie orthopédique "programmée" fait 
immédiatement penser à la prothèse totale de hanche 
(PTH) et la prothèse totale de genou (PTG), fleurons 
de la chirurgie orthopédique de reconstruction 
articulaire "arthroplastique". Soucieux de réduire 
au maximum les durées de séjour hospitalier tout 
en conservant les mêmes exigences de sécurité et 
d’efficience, le Service d’Orthopédie du CHR développe 
toujours davantage de techniques innovantes ou mini-
invasives. Pour la chirurgie de hanche, c’est l’abord 
antérieur mini-invasif qui s’impose actuellement 
comme la technique de choix (lire article en pages 
18-19). Quant à la chirurgie du genou, l’indication de 
l’arthroplastie unicompartimentale gagne du terrain 
(lire article en pages 16-17). Dans ces domaines, les 
orthopédistes du CHR proposent tout l ’éventail des 
traitements disponibles.
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Chirurgie orthopédique  
et traumatologique

Face aux séjours hospitaliers écourtés, le Service  
d’Orthopédie déploie une stratégie plurielle d’infor-
mation, de préparation et de concertation (consulta-
tion multidisciplinaire) qui visent à anticiper le séjour 
hospitalier, à préparer le patient à son intervention et 
à ses suites et à organiser son retour ou sa convales-
cence dans les meilleures conditions. Des collabora-
tions étroites ont également été mises en place avec 
des centres de revalidation tels que le Valdor et Châ-
teau Rouge. 

Replacer le patient au centre du projet thérapeutique 
est le credo du CHR Liège et, dans cet état d’esprit, 
l’équipe d’Orthopédie se montre particulièrement 
attentive aux aspects éminemment humains et émo-
tionnels liés à toute opération.

Outre les classiques de l’orthopédie que sont la PTH 
et la PTG, le service prend également en charge la 
chirurgie du pied, depuis les pathologies les plus 
communes, telles que l'hallux valgus, jusqu’aux plus 
délicates, comme le pied plat valgus, en passant par le 
"pied diabétique".
 
Par ailleurs, le service s’investit largement dans la 
chirurgie orthopédique oncologique de l'adulte. 
Proposée par quelques rares centres spécifiques en 
Belgique, cette chirurgie implique une consultation 
multidisciplinaire, réalisée au CHR sur le site de la 
Citadelle, afin de proposer la prise en charge la plus 
adaptée aux lésions oncologiques osseuses mais aussi 
des tissus mous (sarcome). 

L’équipe de chirurgiens se mobilise 
pour le Trauma Center !

Fraîchement certifié Trauma Center de level 1 (lire 
encadré à gauche), le CHR Liège assure désormais une 
prise en charge complète des polytraumatisés grâce à 
une équipe multidisciplinaire rompue aux techniques 
du damage control. Or la chirurgie orthopédique est 
naturellement la discipline la plus sollicitée pour les 
traumatismes graves… Au sein du Trauma Center, 
la pathologie orthopédique est assurée 24 heures 
sur 24 par une équipe performante rassemblant 
les meilleurs spécialistes de la région et étoffée par 
de jeunes collaborateurs. Si bien que la plupart des 
accidentés de la région sont aujourd’hui confiés au 
CHR ! 

L’expertise du Service d’Orthopédie en chirurgie 
traumatologique n’est plus à démontrer. Notamment, 
la chirurgie orthopédique du bassin traumatique, 
autrefois confidentielle et exceptionnelle, concentre 
aujourd’hui au CHR la majorité des accidentés de 
la Région wallonne. Avec pas moins d’un cas majeur 
par semaine, l ’équipe peut assurer régulièrement 
une chirurgie réparatrice de qualité, auparavant 
aléatoire et inconstante. Soucieux de poursuivre 
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Plus grand centre hospitalier de Wallonie, le CHR Liège est tout récemment devenu 
le premier centre reconnu Trauma Center-level 1 de notre région ! Il est par 
ailleurs le seul centre agréé FIA pour la prise en charge des accidents de Formule 1 
du circuit de Francorchamps. En tant que Trauma Center, l’hôpital assure une prise 
en charge rapide et efficace des traumatisés graves, depuis les lieux de l’accident 
jusqu’à la revalidation du patient. Son ambition : améliorer le taux de survie des 
patients, car le traumatisme grave est la première cause de mortalité avant  
40 ans en Belgique ! 

La traumatologie,  
au cœur de l’ADN du CHR
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l'optimalisation de la prise en charge de ces cas lourds, 
le Service d’Orthopédie a réalisé un certain nombre 
d’investissements, et vient d’acquérir une table 
d'opération spécifique.

À la conquête des techniques innovantes

Fort de son expérience dans le domaine de la chirurgie 
arthroscopique, le Service d’Orthopédie a connu les 
différentes évolutions de cette spécialité. En particulier, 
son expertise dans la prise en charge de la pathologie de 
l’épaule est aujourd’hui largement reconnue. L’équipe 
réalise ainsi quotidiennement des interventions 
arthroscopiques de l’épaule et du genou mais aussi du 
coude, de la hanche et de la cheville, offrant ainsi une 
prise en charge globale des pathologies sujettes à une 
prise en charge arthroscopique. Depuis deux ans, les 
orthopédistes du CHR se sont également lancés dans 
un "joint venture" prometteur avec le CHU de Liège pour 
la prise en charge des Latarjets par voie arthroscopique 
(lire article en pages 14-15).
 
Si les techniques chirurgicales et leur maîtrise pro-
gressent jour après jour au CHR, le Service d’Ortho-
pédie reste invariablement tourné vers l’avenir ! Les 
défis de demain ? Suivre au plus près les évolutions 
techniques, informatiques et robotiques au service 
de la qualité des soins en orthopédie. En anticipant à 
peine, on voit déjà se profiler le rôle que remplira d’ici 
quelques années l’imprimante 3D dans la chirurgie des 
traumatismes importants du bassin …  

L’équipe
Le Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique du CHR Liège, c’est 
une équipe de neuf chirurgiens hyperspécialisés, engagés sur de multiples 
fronts au service de la qualité des soins pour le patient :

Dr Jean Rondia, Chef de service
Dr Gilbert Alexandre 
Dr Nanni Allington 
Dr Sébastien Figiel 
Dr Simon Lempereur

Dr Jean-Bernard Masson 
Dr Cédric Palmen 
Dr Eric Partoune 
Dr Andi Stefancu

Au CHR, l’Orthopédie  
s’investit pour les sportifs !

De la fracture de fatigue du pied à la rupture du ligament antérieur du 
genou (lire article en pages 20-21), nombreux sont les traumatismes qui 
guettent les sportifs… Pour s’adapter à une population toujours plus active, 

avec des demandes fonctionnelles croissantes, le 
Service d’Orthopédie mise désormais sur CitaSport, 
la nouvelle clinique multidisciplinaire du CHR Liège 
dédiée à tous les sportifs, occasionnels ou réguliers, 
amateurs ou professionnels… 

Avec trois de ses nouvelles recrues spécialement investies dans le projet, 
l’objectif du service est d’assurer le versant orthopédique d’une prise en 
charge globale et spécifique des sportifs, qu’il s’agisse de traitements 
conservateurs ou chirurgicaux. Étroitement lié à l’investissement des 
orthopédistes dans la maîtrise des techniques arthroscopiques, le projet 
voit également naître une collaboration prometteuse avec les Services de 
Physiothérapie et de Kinésithérapie. Pour encadrer, conseiller et soigner tous 
les sportifs soucieux de pratiquer leur activité dans les meilleures conditions 
de sécurité.
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Chirurgie orthopédique  
et traumatologique Orthopédie pédiatrique :  

des situations les plus simples 
aux plus complexes 

Concernée par l’ensemble des affections congénitales ou acquises de l'appareil 

locomoteur et de la colonne vertébrale de l’enfant, l’orthopédie pédiatrique couvre 

un large spectre de pathologies. Si certaines situations rencontrées peuvent être 

considérées comme faisant partie d’un processus évolutif normal et invitent surtout  

à rassurer les parents, d’autres supposent en revanche de mobiliser des compétences 

et des techniques très spécifiques.  
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Un des tout premiers médecins à avoir considéré 
les déformations du corps des enfants comme un 
sujet d’étude à part entière, fut le Dr Nicolas Andry 
de Boisregard, alors conseiller du Roy de France. En 
1741, il offre la première utilisation recensée du mot 
orthopédie : « L’ortho (droit) pédie (enfant), ou l’art de 
prévenir et de corriger dans les enfants les difformités du 
corps, le tout par des moyens à la portée des pères et des 
mères ». Si l’orthopédie a désormais étendu son champ 
d’action à l’adulte (significativement au tournant de 
la première guerre mondiale), cette définition offre 
à l’orthopédie pédiatrique un programme toujours 
valable de nos jours. 

Axe préventif

Actuellement, en Belgique, peu de moyens financiers 
sont consacrés à la prévention. Les bénéfices d’une telle 
démarche méritent pourtant de ne pas être négligés. 
C’est particulièrement vrai lorsque l’on considère le cas 
de la luxation congénitale de hanche. Dépistée avant 
l’âge de 4 mois, une maladie luxante de hanche peut, 
pour la majorité des petits patients, être traitée avec de 
bons résultats, alors qu’une découverte plus tardive, à 
l’âge de la marche, implique un traitement beaucoup 
plus conséquent et aux résultats plus incertains. 
 
Le dépistage des luxations congénitales de hanche 
suppose toutefois de déployer une énergie consi-
dérable. Un examen systématique doit en effet être 
réalisé à la maternité par un pédiatre lors du tour sys-
tématique. Ensuite, une matinée de consultation d’or-
thopédie pédiatrique par semaine est consacrée à les 
voir et à les prendre en charge. Le traitement proposé 
consiste à remettre la hanche en bonne position en 
maintenant une position obtenue par un harnais de 
Pavlik (voir photo ci-dessous). Cet appareil écarte les 
cuisses de l’enfant (abduction) et les met à l’horizon-
tal (flexion). Pour ce traitement qui dure généralement 
entre 4 et 6 mois, la participation active des parents est 
requise ; et l’implication des infirmières de polyclinique 
prodiguant conseils et soutien, incontournable.

Les "déformations " des membres inférieurs 
chez les enfants (pieds plats, genu valgum, etc.) 
représentent une source d'inquiétude courante 
chez les parents et constituent le premier motif 
de consultation en orthopédie pédiatrique. 
Pourtant, la majeure partie des situations ren-
contrées ne relèvent bien souvent ni d'une mal-
formation, ni d'une maladie, ni d'une anomalie 
susceptible d'être à l’origine de conséquences 
préjudiciables à l'âge adulte. Rappelons ici que 
l’enfant n’est pas un adulte miniature et que cer-
taines "anomalies" apparentes constituent des 
phénomènes bénins liés à la croissance qui ne 
nécessitent d’autre intervention que de rassurer 
la famille ! Le rôle des pédiatres et des médecins 
généralistes se révèle ici primordial puisque c’est 
à eux de distinguer les situations qui nécessitent 
de rediriger vers une consultation spécialisée 
ou simplement de rassurer les parents et de leur 
apporter toutes les informations utiles.

«  Docteur, mon enfant 
marche mal… » 

Conseils pratiques :  
https://www.chrcitadelle.be/ 

CitadelleWebsite/media/ 
Documents/pieds-plats.pdf

Le harnais de Pavlik permet de remettre la hanche de l'enfant en 
bonne position en cas de luxation congénitale de hanche.
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Des pathologies rares et redoutables

Certaines pathologies susceptibles d’être rencontrées 
peuvent être aussi rares que redoutables. Il peut s’agir 
d’associations complexes de déformations et de 
malformations des os, des articulations, des muscles, 
des tendons ou des nerfs. Des anomalies dans d’autres 
"systèmes" (cœur, poumons, reins, etc.) peuvent aussi 
venir compliquer le tableau.

L’histoire de la petite M. est à ce titre assez évocatrice. 

Au moment de sa prise en charge au CHR Liège,  
M., alors âgée de 6 ans, souffre de dysplasie spondylo-
costale (voir radiographie de gauche, ci-dessous), une 
maladie complexe nécessitant une prise en charge 
multidisciplinaire impliquant pédiatrie (surveillance 
générale, nutrition), pneumologie (évaluation pulmo-
naire), neurochirurgie (surveillance de la moëlle épi-
nière), chirurgie orthopédique, chirurgie abdominale 
(mise en place d’une gastrotomie pour permettre une 
prise de poids adéquate). Sans oublier l’implication de 
tout le personnel paramédical, des assistants sociaux 
ou encore des psychologues.

La chirurgie proposée a consisté en la mise en place 
de distracteurs costaux permettant de créer de l’espace 
pour le développement pulmonaire (voir radiographie 
de droite, ci-dessous). Il s’agit là d’un traitement lourd 
puisqu’il suppose un allongement chirurgical des dis-
tracteurs tous les 6 mois. Celui-ci peut être à l’origine 
de complications (matériel arraché par exemple) ; et ce 
d’autant plus qu’entre deux allongements, l’enfant vit 
normalement, va à l’école et participe aux activités de 
son âge. Mais cette bataille vaut la peine puisque, sans 
une intervention de ce type, l’espérance de vie de la 
petite M. aurait été médiocre étant donné la diminu-
tion de sa capacité pulmonaire. Et si ce traitement peut 
paraitre rude, soulignons qu’il représente une avancée 
significative lorsque l’on considère que les enfants ne 
bénéficiaient d’aucun traitement orthopédique jusqu’à 
l’apparition de cette technique. 

Progrès techniques et qualité de vie 

Le panel des problématiques rencontrées en 
orthopédie pédiatrique est vaste : pathologies de la 
colonne vertébrale en croissance (scoliose notamment), 
pathologies neuromusculaires (infirmité motrice 
cérébrale, maladies musculaires, etc.), traumatologie, 
pathologies tumorales bénignes et malignes. Sans 
négliger bien sur toutes les problématiques plus 
bénignes régulièrement rencontrées par les pédiatres 
et les médecins généralistes (ostéochondrite, inégalité 
de longueur de membres, etc.).

Au cours des dernières années, la chirurgie orthopé-
dique pédiatrique a pu bénéficier de différents progrès, 
par exemple dans le dépistage précoce de certaines 
affections ou dans la compréhension fine de certains 
phénomènes orthopédiques liés à la 
croissance. Pour la plus grande majo-
rité des pathologies complexes, des 
avancées technologiques permettent 
par ailleurs aux enfants de bénéfi-
cier de durées d’hospitalisation plus 
courtes, et d’être en mesure de pour-
suivre une scolarité normale ; là où par 
le passé, des traitements plus lourds et 
des hospitalisations prolongées étaient 
nécessaires (rappelons nous des an-
ciens traitements de la scoliose : les 
enfants devaient rester couchés jusqu’à 
un an après l’intervention chirurgicale, 
là où maintenant, ils se lèvent le lende-
main !). Mais un autre axe de progrès 
doit être gardé à vue : l’amélioration de 
la qualité de vie des enfants ! L’amour et 
le regard bienveillant des parents tient là 
une place centrale. Et ici aussi, la colla-
boration entre les différents intervenants 
qui ont en charge ces enfants et adoles-
cents peut jouer un rôle moteur. 

Dysplasie spondylocostale 

Correction de la dysplasie spondylocostale par 
la mise en place de distracteurs costaux 

Même les enfants aux 
problèmes les plus 
complexes peuvent se 
dépasser et pratiquer 
des activités que les 
enfants "normaux", 
souvent, n’oseraient 
pas (comme ici sauter 
en parachute en 
tandem lors d’une des 
l’activités que l’asbl 
Cita des ailes orga-
nise régulièrement 
avec l’aide du centre 
de parachutisme du 
Skydive Spa).
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Une collaboration inédite entre le CHU et le CHR de Liège a permis de développer une 

nouvelle technique chirurgicale pour les luxations récidivantes de l’épaule : le Latarjet 

arthroscopique. Une chirurgie mini-open, moins douloureuse, qui écourte le séjour 

hospitalier et réduit les risques de complications. L’expérience CHU-CHR donne déjà 

des résultats très prometteurs.

Le Latarjet  
arthroscopique :  
histoire d’un projet CHU-CHR
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Chirurgie orthopédique  
et traumatologique

La luxation récidivante de l’épaule touche les sujets 
jeunes et sportifs. Or, la gravité des lésions articulaires 
augmente avec le nombre de luxations. Une 
intervention précoce, selon la technique de Bankart ou 
la technique de Latarjet, vise à remédier aux luxations, 
à éviter la récidive et prévenir les complications. Les 
structures lésées susceptibles d’être réparées sont 
le bourrelet glénoïdien antérieur, le rebord osseux 
antérieur de la glène (lésion de Bankart), les structures 
capsulaires et ligamentaires, le versant postérieur de 
la tête humérale (lésion de Hill-Sachs), les insertions 
musculaires de la coiffe des rotateurs et les structures 
vasculo-nerveuses du plexus brachial.

Les interventions permettant de traiter cette affection 
répondent à des critères de sélection précis, basés sur 
l’utilisation d’un score spécifique, le score ISIS.

CRITERES RÉSULTAT SCORE ISIS

Age du patient
< 20 ans 2 points

> 20 ans 0 point

Niveau de sport
Compétition / professionnel 2 points

Loisir ou 0 0 point

Type de sport

Contact, armé-contré, handball, basket-
ball, football, volley-ball, judo, ski

1 point

Autre ou aucun 0 point

Laxité de l'épaule

Hyperlaxe
antérieure (85° RE1) inférieure (Gagey 120°)

1 point

Normale 0 point

Lésion  
glénoïdienne

Visible RX Face
Éculement de Bankart

2 points

Non visible 0 point

Lésion de la tête 
humérale

Visible RX RE
Lésion de Hill-Sachs

2 points

Non visible 0 point

TOTAL

Indications chirurgicales

   ) Score ISIS < 3 

Technique de Bankart

La stabilisation arthroscopique selon la technique de 
Bankart connait des taux de récidive de 10 à 30 %, 
avec une détérioration des résultats à long terme qui 
a conduit à réfléchir à son indication. Elle consiste 
à réinsérer le bourrelet sur le bord antérieur de la 
glène. Un score ISIS inférieur à 3 reste cependant une 
indication de Bankart arthroscopique ou @-Bankart. 

   ) Score ISIS > 6 

Un score ISIS élevé est une indication formelle de butée 
de Latarjet.

Technique de Latarjet

La mise en place d’une butée osseuse à l’avant 
de la glène, pour réparer celle-ci et empêcher les 
luxations ultérieures obéit à la technique originale 
par arthrotomie décrite par Latarjet. La technique 
arthroscopique, l’@-Latarjet, a quant à elle été décrite 
par Lafosse en 2004.

La butée coracoïdienne classique connait des taux 
de récidive inférieurs à 5 % mais avait l’inconvénient 
d’une incision délabrante, d’un séjour plus long à 
l’hôpital et de complications plus importantes. La 
technique arthroscopique présente des taux de 
récidive similaires, mais donne de meilleurs résultats 
en termes de séjour hospitalier (hôpital de jour), de 
douleurs péri-opératoires, de placement de la butée et 
de complications graves.

   ) Score 3 < ISIS < 6 

Un score ISIS intermédiaire entraine un taux de récidive 
de plus de 10 % en cas de Bankart et on privilégiera le 
Latarjet ou une technique associée au Bankart, comme 
le remplissage.
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Durée opératoire

L’intervention de Bankart arthroscopique dure environ 
une heure, sous anesthésie générale et/ou bloc loco-
régional associé. Elle se réalise en hôpital de jour ou 
moyennant un séjour d’une nuit.

L’intervention de Latarjet arthroscopique réclame 
environ une heure trente à deux heures, dans les mêmes 
conditions. Elle est statistiquement moins douloureuse 
que l’intervention par arthrotomie et parfois plus 
rapide. Cependant, la courbe d’apprentissage lisse ces 
données. 

Risques et complications 

)  Les récidives : le Bankart arthroscopique présente un 
risque de récidive de l’instabilité de 15 % en moyenne. 
Ces récidives font l’objet d’une reprise chirurgicale 
par la technique de Latarjet.

)  Les hématomes sont plus fréquents en cas d’inter-
vention pour butée coracoïdienne vissée par arthro-
tomie et peuvent nécessiter une évacuation chirurgi-
cale. Ils sont rares avec la technique arthroscopique 
car l’hémostase est indispensable et beaucoup plus 
soigneuse.

)  Les raideurs articulaires : un enraidissement 
douloureux de l’épaule peut se développer. On parle 
de capsulite ou d’algodystrophie. 

)  Les infections : une arthrotomie compliquée 
d’infection réclame un suivi multi-disciplinaire 
immédiat. En revanche, la survenue d’une 
infection est exceptionnelle pour les interventions 
arthroscopiques. 

)  Les complications mécaniques : en cas de butée, 
arthroscopique ou non, une fracture de la butée, une 
rupture de vis, une mauvaise consolidation ou une 
disparition de la butée peuvent nécessiter, mais pas 
toujours, une reprise chirurgicale.

Bientôt tout en "one day" !

Grâce à une collaboration scientifique inédite 
entre le CHU et le CHR de Liège, deux laboratoires 
d’entrainement ont vu le jour au CHU, pour former 
les infirmières et peaufiner la technique du Latarjet 
arthroscopique. Les équipes sont ensuite rapidement 
passées à la pratique, en réalisant pas moins de 36 
interventions en 12 mois. Actuellement, déjà deux 
tiers des interventions sont réalisées en ambulatoire et 
l’objectif à terme est de passer au tout en "one day".

Les très bons résultats préliminaires encouragent 
les deux hôpitaux à continuer de proposer cette 
technique de Latarjet arthroscopique aux patients 
sélectionnés. Notamment, les patients présentant un 
échec de Bankart arthroscopique et des pertes de 
substances osseuses de la glène représentent de bons 
candidats. En effet, le grossissement optique donné 
par l’arthroscope permet une identification sûre du 
nerf axillaire, un meilleur positionnement des vis, de 
la butée et du contact avec la glène. Par ailleurs, la 
faible morbidité observée jusqu’ici et la reproductibilité 
permise par l’expérience confortent le choix de cette 
technique. 

Forte de cette expérience et de sa pratique, l’équipe 
encourage les chirurgiens intéressés à passer 
graduellement de la chirurgie ouverte à la chirurgie 
"mini-open" et finalement à l’arthroscopie, comme 
cela s’est fait communément avec les réparations de la 
coiffe des rotateurs. 

Technique  
de Bankart

Technique  
de Latarjet



Dossier Prothèse  
unicompartimentale  
du genou :  
un effet de mode ? 
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Chirurgie orthopédique  
et traumatologique

Le principe de la PUC diffère sensiblement de 
celui de la PTG : il fonctionne comme une "cale" 
articulaire et remplace complètement un ou deux 
compartiment(s) du genou (jamais trois), alors que la 
PTG est tricompartimentale. La PUC compense ainsi 
l’usure isolée du genou, tout en s’adaptant à l’anatomie 
et à la morphologie du patient. 70 % des PUC posées 
sont internes, contre 10 % externes et 20 % fémoro-
patellaires.

Longtemps abandonnée, la prothèse unicompartimentale du genou (PUC) fait 

son grand retour avec des résultats cliniques aujourd’hui comparables à ceux de la 

prothèse totale (PTG). Les avantages sont non négligeables pour le patient, et la feront 

préférer à son homologue total dans de nombreux cas, le tout étant de sélectionner 

soigneusement les patients qui pourront en bénéficier. 

À l’aube du XXIe siècle, les deux grandes réussites de 
la chirurgie orthopédique sont la prothèse totale de 
hanche (PTH) et la prothèse totale de genou (PTG). 
Mais si la PTH affiche des taux de satisfaction de 95 %, 
ce n’est guère le cas de la PTG qui peine à atteindre 
80 % de satisfaction. D’où l’enthousiasme généré par 
les débuts de la prothèse unicompartimentale du 
genou (PUC) dans les années 1970, sous l’impulsion de 
Marmor aux États-Unis et Cartier en France. 

Toutefois, les douleurs résiduelles observées chez les 
patients et les problèmes de durée de vie et de survie 
de l’implant ont rapidement poussé les chirurgiens 
à abandonner la technique. De mauvais résultats 
notamment dus au fait qu’à l’époque, l’orthopédie 
utilisait la PUC indistinctement pour tous les types 
d’arthrose, sans considération pour les indications 
chirurgicales, mieux connues aujourd’hui. 

Petit à petit cependant, la PUC connait des progrès 
notables sur la technique et sur le design des 

implants, et les indications chirurgicales sont 
mieux cernées. À partir des années 1990, 

les études à long terme observent un 
taux de survie de l’implant en constante 
progression, qui s’affirme même proche 
de la survie des PTG dans les années 
2000. Si bien que l’enthousiasme pour la 
PUC renaît doucement. Aujourd’hui, le 

fossé entre PUC et PTG, en terme de 
durée de vie de l’implant, 
est comblé, avec 98 % de 
survie à dix ans de recul. 
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La bonne indication,  
clé du succès de la PUC

Les indications chirurgicales des PUC diffèrent 
sensiblement de celles des PTG. Or, le respect de ces 
indications conditionne le succès de l’intervention. La 
PUC s’adresse à des arthroses avancées ou débutantes, 
sur des genoux légèrement désaxés, avec une laxité 
d’usure réductible, sans laxité de la convexité, et avec un 
pivot central indemne. Il faut également que l’arthrose 
présente une localisation unicompartimentale 
voire bicompartimentale, avec un compartiment 
opposé sain. Par ailleurs, la PUC ne convient pas aux 
gonarthroses généralisées ou inflammatoires ni à la 
goutte.

Un implant proche d’un genou normal

Si la PUC revient en force, ce n’est pas un hasard : les 
avantages de cet implant par rapport à la PTG sont 
multiples, tant au niveau de l’opération que sur le long 
terme. L’intervention s’avère moins invasive que pour 
une PTG, le temps opératoire est réduit à environ 45 
minutes, avec un saignement minimal et un taux 
d’infection extrêmement bas. La durée d’hospitalisation 
est également beaucoup plus courte et peut même 
parfois se réaliser en one day. La PUC simplifie aussi les 
suites post-opératoires : moins de complications, moins 
de morbidité (infection, raideur), moins de cicatrices, 

presque pas d’hématome, etc. Pour le patient, la PUC 
occasionne moins de douleurs et il pourra se lever le 
jour même de l’intervention, retrouvant une mobilité 
quasi totale après trois heures.

Par ailleurs, la PUC représente la solution la plus 
conservatrice en termes de stock osseux et de respect 
ligamentaire, précieuse en regard de l’âge de plus 
en plus jeune des patients. Cet abaissement de l’âge 
moyen impose à l’orthopédiste d’envisager d’emblée la 
future reprise de l’implant, pour la remplacer par une 
autre PUC ou une PTG standard.

Sur le long terme, la PUC donne de très bons résultats 
fonctionnels : elle offre une cinématique proche 
du genou normal, voire équivalente, une mobilité 
excellente en postopératoire immédiat autant qu’à 
long terme et un temps de récupération beaucoup plus 
court. Elle autorise même à pratiquer certaines activités 
sportives à un niveau satisfaisant. Le patient en arrive 
à oublier l’implant. Si certains hôpitaux se montrent 
encore parfois réfractaires à la technique, l’efficacité de 
cette chirurgie a incité le Service Orthopédie du CHR 
Liège à la développer. Tout l’enjeu étant de bien cibler 
les cas où elle est indiquée. 

Interne

PUC : les indications opératoires

)  pas de restriction d’âge
)  un BMI < 30
)  un varus/valgus résiduel < 5° 
)  les ligaments croisés intacts 
)  un compartiment opposé sain 
)  pas d’arthrose inflammatoire ni de goutte 
)  pas d’atteinte tricompartimentale
)  une raideur en flexion < 10°
)  des déformations réductibles

Résultats 
radiologiques 
d’une arthroplastie 
bicompartimentale 
PUC fémoro-
patellaire 

RX après une PUC 
interne
bicompartimentale 
PUC fémoro-
patellaire 



Dossier

Chirurgie orthopédique  
et traumatologique

Prothèse totale  
de hanche : actualités

Devenue courante, sinon quotidienne, la pose de prothèse totale de hanche 

(PTH) bénéficie des progrès actuels de la chirurgie orthopédique. Notamment, le 

développement récent d’instruments chirurgicaux spécifiques signe aujourd’hui 

le succès des interventions par voie antérieure, longtemps délaissée au profit de 

la voie postérieure. Une chirurgie délicate mais réellement mini-invasive, avec à la 

clé de nombreux avantages en termes de durée d’hospitalisation, de récupération 

fonctionnelle, de rançon cicatricielle et de moindres complications. 
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Éviter la section musculaire 

L’articulation de la hanche peut être abordée de 
diverses façons, depuis son versant le plus postérieur 
jusqu’à sa face antérieure (cf. schéma anatomique ci-
dessous). On a longtemps privilégié la voie postérieure, 
mais ces dernières années ont vu se développer nombre 
d’instruments chirurgicaux spécifiques, destinés à 
faciliter la pose des prothèses par voie antérieure. 
L’objectif de cette technique est de tendre vers une 
approche optimale, moins invasive et permettant 
une récupération plus rapide du patient.

Les voies classiques, même par mini-incision, 
nécessitent le passage à travers certains muscles et/ou 
la désinsertion de groupes musculaires pour aborder 
la hanche. Ces éléments expliquent le développement 
de la voie d’abord antérieure par petite incision, 
par adaptation des voies de Smith-Peterson et de 
Hueter. Cette dernière ne nécessitant pas de section 
musculaire, elle se révèle comme la technique la moins 
invasive.

Les chirurgiens orthopédistes posent généralement les 
prothèses totales de hanche (PTH) par une voie d’abord 
qui leur est familière et choisissent le type d’implant 
parmi une gamme de quelques prothèses auxquelles 
ils sont habitués. Le choix du type de prothèse, 
indépendamment des habitudes du chirurgien, peut 
également se faire en termes de couple de friction, 
en fonction de l’âge du patient et de ses attentes, 
par rapport à un souhait de conservation du capital 
osseux ou à une recherche prioritaire de stabilité de la 
prothèse, etc. La décision finale reposera souvent sur 
plusieurs de ces considérations. 
 
Souvent, la discussion porte également sur l’abord à 
privilégier : de nombreuses voies d’abord de la hanche 
sont possibles, avec chacune leur cortège d’avantages 
et d’inconvénients. Ces dernières années, un courant 
nouveau s’est répandu en orthopédie dans le sillage 
des anglo-saxons : le Minimal Invasive Surgery (MIS). Le 
bénéfice réel d’une petite incision reste controversé. 
Cependant, l’abord antérieur de la hanche, connu 
de longue date, devient à la mode : de plus en plus 
d’orthopédistes commencent à le pratiquer pour son 
caractère réellement mini-invasif et respectueux de la 
musculature. 

Les trois voies  
principales d’abord  
de la hanche

1 ➔ Voie postérieure

2 ➔ Voie antéro-externe

3 ➔ Voie antérieure

1

2

3

Sartorius

Iliopsoas

Sartorius

Rectus femoris

Rectus femoris

Tensor fasciae latae

Gluteus maximus

Gluteus medius tendon

Greater trochanter

Gluteus minimus

Gluteus medius



 
L’abord antérieur : 
une chirurgie mini-invasive

Concrètement pour une intervention par voie 
antérieure, selon les habitudes du chirurgien, le 
patient sera installé en décubitus dorsal ou latéral, 
avec ou sans table orthopédique. D’un point de vue 
anesthésiologique, une curarisation complète reste 
nécessaire et essentielle afin de faciliter l’exposition 
fémorale. 

  

Après avoir incisé la gaine du tenseur du fascia lata, 
on se déporte en avant de ce muscle, ce qui découvre 
en profondeur l’aponévrose du rectus femoris. Elle est 
incisée longitudinalement et le muscle est alors récliné 
en avant. Le pédicule circonflexe antérieur est ligaturé 
et la capsule antérieure exposée puis incisée pour 
aborder l’articulation. Ces dernières caractéristiques 
rendent la voie antérieure réellement mini-invasive. 
Elle combine les avantages d’une petite cicatrice et de 
l’absence totale de section musculaire. C’est ce qui la 
rend particulièrement séduisante d’un point de vue 
anatomique.

Des complications en perte de vitesse 

Parmi les complications possibles des arthroplasties 
totales de hanche, la luxation s’avère particulièrement 
redoutable. En cause le plus souvent : la taille de la tête 
fémorale de la prothèse, le positionnement des deux 
composants ou la voie d’abord. À ce propos, l’abord 
postéro-latéral, très populaire pour la bonne exposition 
fémorale qu’il offre, pour la préservation du moyen et 
du petit fessier ainsi que la familiarité des chirurgiens 
à la voie, est connu pour donner une plus grande 
incidence de luxation (1,5 à 5 %). Dans ce cas, elle est 
attribuée à la section des rotateurs externes et de la 
capsule postérieure. Or dans les abords antérieurs de la 
hanche, le taux de luxation se révèle significativement 
réduit. 

La voie antérolatérale classique impose une désinser-
tion partielle du moyen fessier et du petit fessier. Elle 

offre certes une meilleure stabilité de la prothèse que 
son homologue postérolatéral mais est associée en 
post-opératoire, dans 5 à 20 % des cas, à une boiterie 
de type Trendelenbourg par insuffisance des fessiers, 
heureusement souvent réversible. La conservation 
musculaire offerte par la voie antérieure combine 
l’avantage de la stabilité et l’absence de cette boiterie. 

Accélérer la récupération fonctionnelle ?

En termes de durée d’hospitalisation et de récupération 
fonctionnelle précoce, la voie antérieure semble 
également profitable en comparaison aux voies d’abord 
classiques. Les publications récentes témoignent 
de ces avantages, même s’il est parfois difficile de 
comparer des auteurs aux méthodologies différentes. 
Si à trois mois et un an les résultats fonctionnels sont 
comparables peu importe la voie d’abord, plusieurs 
études mettent en évidence une récupération 
fonctionnelle plus rapide à 2 et 6 semaines avec la voie 
antérieure en l’absence de différences significatives. 

La pose de PTH par voie antérieure demeure cependant 
une chirurgie exigeante et difficile. En effet, l’exposition 
du fémur s’avère plus ardue et une fracture du massif 
trochantérien peut survenir lors de la préparation 
fémorale (Matta et al. en déplorent 3 sur 494 PTH). Une 
telle fracture réduit un peu la vitesse de récupération 
fonctionnelle habituellement observée chez les 
patients opérés par cette voie. Comme toute nouvelle 
technique, l’abord antérieur réclame un apprentissage 
de la part du chirurgien avant de se lancer. 

Si cette chirurgie réclame un orthopédiste aguerri, 
les nombreux avantages de la technique et les bons 
résultats obtenus devraient voir rapidement croitre le 
nombre de PTH posées par voie antérieure dans les 
années à venir. 

L’incision cutanée, de 5 à 10 centimètres, est réalisée en regard  
de la masse musculaire du tenseur du fascia lata
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Dossier

Entorses du genou : 
quand le LCA se rompt

250 000 : c’est le nombre d’entorses du genou que l’on recense chaque année en 

Belgique. Bien connue des sportifs, l’entorse du genou s’assortit souvent d’une lésion 

ligamentaire. Or, une entorse grave réclame une prise en charge spécifique,  

en particulier lorsqu’elle implique une rupture du ligament croisé antérieur (LCA).  

L’équipe de chirurgie orthopédique du CHR Liège s’est récemment renforcée en  

ce sens et compte désormais plusieurs chirurgiens investis dans la prise en charge  

des traumatismes sportifs. 
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Mésaventures au football, au basketball ou au ski, les 
accidents sportifs sont la première cause d’entorse du 
genou, suivis par les accidents sur la voie publique et 
les activités physiques, qu’elles soient professionnelles 
ou de loisir. Vu sa faible congruence articulaire, le genou 
doit sa stabilité à l’appareil ménisco-ligamentaire et à 
l’enveloppe musculaire : voilà pourquoi les entorses 
du genou sont si courantes, y compris les entorses 
dites "graves", soit celles qui impliquent des lésions 
ligamentaires.

Parmi les 250 000 entorses du genou dénombrées par 
an en Belgique, les entorses avec atteinte ménisco-
ligamentaire représentent la lésion la plus fréquente. 
Lorsque le traumatisme est associé à une hémarthrose, 
soit un épanchement de sang dans l’articulation, il 
y a 33 % de risques que le LCA soit rompu. Aux États-
Unis, on recense 200 000 réparations du LCA chaque 
année. Par ailleurs, cette pathologie touche trois fois 
plus les femmes que les hommes, pour des raisons 
anatomiques, hormonales et biomécaniques. Dans 
66 % des cas, une lésion complète du LCA est associée 
à une lésion méniscale et/ou ostéocartilagineuse.

Atteinte du LCA :  
les signes

Les plaintes qui peuvent faire 
soupçonner une atteinte du LCA 
peuvent être diverses… 

En aigu, le patient décrit sou-
vent un traumatisme en flexion 
associé à un mouvement 
en valgus et rotation externe 
ou, plus rarement, en varus et 
rotation interne. Une hyperex-
tension peut également être 
le mécanisme incriminé. Dans 
70 % des cas, il s’agit d’un trau-
matisme sans contact.

Chirurgie orthopédique  
et traumatologique

Parmi les multiples plaintes décrites par les patients, on 
retrouve souvent : 
) une douleur aiguë
)  une impression de craquement ("pop") ou  

de déboitement du genou 
) une impotence fonctionnelle
) un épanchement articulaire 
) parfois un blocage
Le patient peut aussi ressentir une instabilité, 
immédiatement ou après résorption de l’épanchement 
articulaire.

En chronique, le tableau est dominé par une 
instabilité associée à des lésions méniscales et/ou 
ostéocartilagineuses.

Détecter les lésions : le bilan radio-clinique

) L’examen clinique
La plupart du temps, les douleurs et l’œdème rendent 
difficile l’examen du genou directement après le trauma-
tisme. Mais une dizaine de jours suffisent pour pouvoir 
réaliser un nouvel examen voué à déterminer les lésions 
présentes. Outre un épanchement articulaire et une limi-
tation des amplitudes articulaires, il s’agira de tester spé-
cifiquement les éléments ménisco-ligamentaires. 
Le médecin réalisera communément le test de 
Lachman, la recherche d’un tiroir antérieur ainsi 
qu’un pivot shift test de MacIntosh. Cependant, en cas 
d’obésité, de contracture musculaire secondaire, d’un 
œdème important ou d’une rupture partielle du LCA, 
le diagnostic peut s’avérer délicat.

) Les examens complémentaires 
Les examens complémentaires de base (RX) sont 
réalisés le jour du traumatisme afin d’exclure toute 
lésion osseuse post-traumatique. Cet examen peut 
également mettre en évidence un arrachement 
capsulo-ligamentaire antéro-externe, associé dans 
70 % des cas à une rupture du LCA (Fracture de Segond, 
voir RX, page de droite).



Ligamentoplastie : les critères 
L’indication chirurgicale de ligamentoplastie repose sur la prise en compte  
de plusieurs critères :
)  Des lésions combinées (type triade malheureuse)
)  Un pivot shift test positif
)  Une instabilité
)  Un travail lourd
)  Une pratique sportive intensive avec des sports de pivot
)   Un âge inférieur à 40-45 ans
)  Un patient motivé et conscient de l’importance de la rééducation  

post-opératoire
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L’examen de premier choix pour mettre en évidence 
une rupture du LCA reste l’IRM, qui offre une fiabilité du 
diagnostic de 90 à 98 %. L’IRM permettra de confirmer 
la lésion ligamentaire, d’exclure une lésion méniscale 
ou/et ostéochondrale.

Prise en charge de la rupture du LCA : 
conservatrice ou chirurgicale ?

Le bilan radio-clinique du genou doit permettre 
d’améliorer la compréhension des lésions afin 
d’optimaliser la prise en charge du patient. En aigu, 
cette dernière vise un contrôle de la douleur, un 
glaçage et une mobilisation la plus précoce possible 
afin de faciliter la rééducation ultérieure. 
En cas de rupture du LCA, deux types de prise en 
charge peuvent s’envisager ; l’une, conservatrice, 
l’autre, chirurgicale. 

) La prise en charge conservatrice 
On privilégie une prise en charge conservatrice chez 
les patients plus âgés et/ou avec une demande fonc-
tionnelle moindre (pas de pratique de sport à pivot).  
Parfois, il faudra envisager une adaptation des activités. 
La prise en charge conservatrice consiste en un trai-
tement fonctionnel, soit une rééducation spécifique 
associée ou non au port d’une orthèse articulée. L’ob-
jectif : renforcer les stabilisateurs du genou et retrouver 
des amplitudes articulaires complètes et une force si-
milaire au genou sain à l’aide d’un travail proprioceptif. 
Normalement, on peut envisager retrouver un genou 
présentant une stabilité compatible avec la reprise de 
sports adaptés après trois mois de rééducation.

) La prise en charge chirurgicale
L’indication de ligamentoplastie (LP) est discutée en 
fonction des symptômes cliniques, de l’âge du patient 
et de ses activités socioprofessionnelles et sportives. À 
l’exception des indications de prise en charge aiguë (cf. 
schéma en haut de page), la LP se pratique à distance 
du traumatisme. L’idéal étant de respecter un délai 
de six semaines afin de procéder à l’intervention sur 
un genou moins inflammatoire et ayant retrouvé des 
amplitudes articulaires correctes. 

La technique opératoire la plus communément utilisée 
consiste en une plastie composée d’une autogreffe 
ou allogreffe tendineuse. Après réalisation de forages 
osseux au niveau des insertions anatomiques du LCA 
au niveau tibial et fémoral, la plastie est ensuite montée 
dans les tunnels puis fixée selon différentes modalités, 
le tout sous contrôle arthroscopique. 

RX : 
Fracture  
de Segond

    
 
 

Au-delà de l’intervention

L’appui partiel est autorisé immédiatement après l’opé-
ration. Au-delà, le patient bénéficiera d’un suivi spéci-
fique et devra observer un programme de rééducation 
durant quatre à six mois. La reprise professionnelle a 
lieu après six semaines pour un travail sédentaire et 
trois mois pour un travail physique. Quant à la reprise 
d’activités sportives telles que le football ou le basket, 
il faudra patienter jusqu’à neuf mois après l’opération.

De plus en plus, la ligamentoplastie se réalise en courts 
séjours. Dès lors, l’importance du suivi post-opératoire 
et de la rééducation de longs mois durant réclame une 
collaboration étroite entre les différents intervenants, 
du chirurgien au kinésithérapeute en passant par le 
médecin traitant. 

Arbre décisionnel et schéma thérapeutique

Rupture complète Rupture partielle

Traitement fonctionnel

Chirurgie différée

Chirurgie aiguë si :

)  triade antéroexterne rétroligamentaire
) fracture surface préspinale
) "anse de seau" méniscale
) "battant de cloche"
) ± professionnel du sport
) ± lésion méniscale autre
) ± triade antéro-interne

Echec

Rupture du ligament croisé antérieur

Endobouton 
(TightRope 
Arthrex®)  
et vis 
d’interférence

Double 
endobouton 
(TightRope 
Arthrex®)  
➔ technique  
all-inside

Techniques de ligamentoplastie
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